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Berne, le 18 Juin 2010 
 

L’UNES a 90 ans et elle n’est même pas fatiguée! 
L’UNES fête ses 90 ans le 19 juin 2010, jour de son anniversaire. 

 

Le 19 juin 2010, l’Union des Etudiant-e-s de Suisse fête ses 90 ans d’existence. A 
l’occasion de son anniversaire, l’UNES offre au paysage suisse de la formation le lancement 
d’une initiative sur les bourses d’études et vise l’ancrage d’une loi-cadre sur les hautes 
écoles. Depuis 90 ans, l’UNES s’engage et soutient les intérêts et les droits des étudiant-e-
s, veut jouer son rôle de partenaire à part entière dans les processus de décision du 
paysage des hautes écoles tel que Bologne et le gouvernement le demandent. 

 

Droit de participation manquant et succès de l’UNES malgré tout 

Il n’y a pratiquement aucun pays en Europe qui connaisse un droit de participation des étudiant-e-s 
aussi mal ancré que la Suisse. Tant sur le plan local que sur le plan national, les droits de 
participation sont, en comparaison européenne, tout simplement consternants au vu de leur bas 
niveau. Malgré l’ancrage manquant, les associations estudiantines locales et l’UNES jouent un rôle 
intéressant en Suisse: l’UNES élabore des propositions innovantes et s’engage de manière tenace 
pour atteindre ses objectifs. Comme par exemple l’étude de l’Office fédéral de la Statistique sur la 
situation sociale des étudiant-e-s qui montre le résultat du travail de conviction de plusieurs années 
de l’UNES. Aussi, le rôle de précurseur que joue l’UNES dans le domaine de l’Assurance qualité des 
hautes écoles (au niveau européen également) se traduit par un engagement constant et un travail 
visionnaire sur les dossiers. Le pool d’accréditation estudiantin de la Suisse bénéficie, à l’échelle 
européenne, d’une excellente renommée, l’UNES envoyant régulièrement des étudiant-e-s pour 
l’Assurance qualité dans toute l’Europe.  

Du point de vue de l’UNES, il est indispensable que la politique suisse des droits des étudiant-e-s soit 
codifiée dans une loi cadre sur les hautes écoles et que l’UNES soit enfin reconnue par un ancrage 
légal. 

Modèle de succès grâce à son ouverture d‘esprit 

En particulier, l’UNES est fière de réunir, sur un même pied d’égalité, des étudiant-e-s des Hautes 
Ecoles spécialisées, des Universités cantonales, des EPF et des Hautes Ecoles pédagogiques. C’est 
unique en Suisse et à l’échelle européenne: des conflits peuvent en résulter mais ils permettent à 
l’UNES de se remettre sans cesse en question. Cette remise en question permanente est souhaitée 
en ce qui concerne l’encouragement de l’égalité des chances et des droits de participation des 
étudiant-e-s. 

L’UNES aura 90 ans et elle n’est même pas fatiguée: elle a décidé, lors de son assemblée des 
délégué-e-s d’avril 2010, de lancer une initiative pour l’harmonisation des 26 différents systèmes de 
bourses d‘études. Quand l’UNES aura 100 ans, nous serons fier-ère-s de repenser à l’histoire des 
étudiant-e-s en Suisse et nous espérons fêter l’harmonisation d’un système homogène de bourses 
d’études. Le comité exécutif et le secrétariat général de l’UNES aimerait remercier les personnes 
actives en ce moment dans l’union et celles qui l’étaient par le passé, ainsi que les sections, pour leur 
engagement! 
 

Le comité exécutif et le secrétariat général de l’UNES: 
Rahel Siegrist Domaine international et Initiative des bourses d‘études 079 433 99 34 
Samuel Cobbi Domaine EPF et Politique des Hautes Ecoles 078 616 22 34 
Dren Tsaka Domaine social et Initiative sur les bourses d‘études 079 784 99 65 
Romina Loliva Domaine Politique des Hautes Ecoles, assurance qualité, égalité 079 568 15 38 
Patricia Bär Domaine HES et Finances 079 641 92 80 
Cátia Candeias et Rahel Imobersteg, le secrétariat général de l`UNES 


